Les lacs de l'ouest de la Turquie et les Monts Taurus
25 au 31 juillet

Dimanche 25 juillet
Nous quittons MILET et son théâtre vers midi pour nous diriger vers l'est en
évitant la zone côtière. Nous nous éloignons rapidement du monde par la D525, la
D330, et la D550. Nous faisons une pause déjeuner tardif en bord de route où nous
en profitons pour acheter du miel, des olives et des amandes. Après MUGLA, la route
(D330) devient vraiment belle. Les vendeurs de miel se succèdent, tout comme les
séchoirs à poivrons et piments... qui sont très photogéniques !

Peu après 18 heures, nous rejoignons SALDA GÖLÜ, où nous avons prévu de
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bivouaquer. Le lac est magnifique même s'il ne fait pas très beau.

Nous ferons presque tout le tour de SALDA GÖLÜ pour rejoindre la rive
opposée où nous déciderons de nous poser pour bivouaquer... juste à temps pour
admirer un joli coucher de soleil.

Lundi 26 juillet
Grand beau ce matin. Nous prenons le temps de profiter des lieux. Nous avons
été gardés toute la nuit par trois chiens (il y en a beaucoup qui semblent n'appartenir
à personne, mais certains ont une marque à l'oreille), et ce matin la police montée
passe sur la plage...
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Devant la transparence de l'eau, K'ro se laisser tenter... mais attention à la
vase qui se cache sous le sable blanc ! Le meilleur moyen est de ne pas marcher,
uniquement nager / ramper tant qu'il y a de l'eau !

Nous nous décidons enfin à quitter les lieux vers midi et demi après non
seulement un bon bain, mais aussi une opération dégivrage de frigo (qui fonctionne
fort bien depuis l’intervention en Italie) et un moment consacré aux photos / vidéos /
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rédaction du carnet de voyage. Nous ferons encore quelques pauses avant de quitter
ce magnifique lac aux eaux cristallines.

Bye bye SALDA GÖLÜ, nous reprenons la route et continuons notre progression
vers l'est dans cette belle région montagneuse qui abrite de nombreux lacs. Nous
profitons de températures plus clémentes qu'en bord de mer.

Les paysages sont magnifiques. Nous croisons quelques troupeaux accompagnés
de bergers, parfois en bord de route, mais souvent sur la route ! Ce sont soit de
vaches, soit des chèvres, soit des moutons, soit un mélange ! La taille des troupeaux
est aussi très variable allant de quelques dizaines de bêtes à plusieurs centaines...
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En fin d'après-midi, nous longeons KOVADA GÖLÜ au bord duquel nous avions
avions repéré quelques beaux spots de bivouac comme l'extrémité de la presqu'ile que
nous voyons s'avancer de la droite des photos.

Mais c'est une réserve naturelle où le camping est interdit... sauf dans un
camping déjà surpeuplé. Nous décidons donc de continuer jusqu'au prochain lac où
nous avons quelques points de bivouac déjà répertoriés. Nous en profitons pour faire
quelques courses où K'ro achètera notamment de l'Ayran (yogourt liquide) à la place
du lait, et de l'agneau qui ressemble plus à du mouton ! Il est du coup assez tard
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lorsque nous rejoignons EGIRDIR GÖLÜ.

Et il est presque 20 heures lorsque nous nous posons sur une presqu'ile assez
fréquentée où nous sommes accueillis assez froidement par un couple russe qui campe
là avec une caravane depuis 3 jours. Ils sont en effet installés juste avant l'endroit où
la piste devient impraticable pour les gros véhicules et où nous devons donc nous
arrêter. Lorsque nous allons poliment les voir pour leur dire que nous allons nous
arrêter là car nous ne pouvons pas aller plus loin et qu'il n'y a plus de place avant, ils
sont loin de nous inviter à partager leur table ! Tant pis, nous ne partagerons pas non
plus notre bouteille !!! D'autant que les insectes volants ne nous incitent pas à nous
installer dehors !
Mardi 27 juillet
Nous commençons pas aller au bout de la presqu'ile que nous n'avons pas pu
rejoindre à cause des arbres trop bas.
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Après cette petite balade, nous retrouvons Khronos et quittons les lieux.
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Nous continuons le tour du lac qui change de nom dans sa partie nord et devient
HORYAN GÖLÜ, puis je rejoignons BEYSEHIR GÖLÜ qui fait partie d'un parc
national. La vue de la route qui longe la rive ouest du lac est très belle.

Au sud du lac, nous rentrons dans la zone montagneuse des Monts TAURUS où
nous sommes contents de trouver un peu de fraicheur et de magnifiques paysages.
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Nous retrouvons aussi les troupeaux, les bergers, et leurs campements. Nous
constatons au passage que même si les chalets d'alpage dans le Champsaur ne sont pas
au top, ils doivent quand même être plus confortables que les campements turcs ! Clin
d'oeil à notre amie Lucie et aux bergers du Champsaur.

Nous franchissons ALACABEY Gecidi (col à 1835 m) vers 17h30 et nous
mettons en quête d'un bivouac.

Après plusieurs tentatives, le dernier point repéré s'avère être le bon.
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Détail assez drôle, plus ou moins visible si vous regardez bien la photo si-dessus
où Khronos est tout à fait à droite, notre bivouac est juste au dessus d'un village... en
ruine ! Nous qui avions décidé de quitter les vieilles pierres !
Mercredi 28 juillet
Nous continuons notre découverte des Monts TAURUS en prenant la D340. Dès
le début, nous constatons que, ni la vue aérienne, ni notre cartographie (OSM) ne sont
à jour. En effet, un nouveau barrage a été réalisé, et l'ancienne route ainsi que de
nombreux villages sont sous l'eau !
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Nous longeons de jolis canyons, dont certains abritent une vie pastorale...

La D340 longe ensuite les lacs des barrages d'ERMENEK et de GEZENDE...

s
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… et continue dans les montagnes où nous rejoignons la D715.

Vers 19h, nous arrivons enfin au point de bivouac visé : MEKE GÖLÜ TUZLAZI
CRATER. Le lac du cratère est à sec, et il y a beaucoup de vent. Mais c'est beau avec
la lumière du soir. Nous faisons le tour du cratère par une bonne piste.
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Nous voilà partis pour une bonne nuit !

Jeudi 29 juillet
Au réveil, nous sommes du bon côté du volcan pour la lumière, comme le
montrent les 2 photos ci-dessous prises le soir (à gauche) et le matin (à droite)...

Pendant que Khronos nous attend tranquillement, nous faisons encore un paquet
de photos / vidéos...
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Nous rencontrons au passage quelques tortues.

Nous en avons pris plein les yeux, mais c'est sûr qu'avec le lac ce serait encore
plus beau (voir pour comparaison photo de droite du panneau d'entrée) ! Ce sera pour
une prochaine fois en venant plus tôt ou plus tard en saison...
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Avant de reprendre notre route vers l'est, nous nous arrêtons juste de l'autre
côté de la grande route (D330) pour aller voir le joli petit lac ACIGÖL qui peut
d'ailleurs constituer un chouette lieu de bivouac.

Aujourd'hui, nous avions projeté de continuer plein Est sans passer par la
Cappadoce où nous passerons au retour quand il y aura moins de monde. Mais K'ro a
appris qu'une collègue historienne-archéologue est en ce moment à Kültepe, site
archéologique d'où proviennent les tablettes assyriennes qu'elle étudie. Nous
changeons donc d'avis et décidons de faire le détour par Kültepe tant qu'elle est là.
Nous passons par la route 51-02 qui longe le superbe massif de l'ALADAGLAR, haut
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lieu d'escalade et de ski de randonnée... va falloir revenir en hiver !
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Nous arrivons en fin de journée à KÜLTEPE où nous sommes chaleureusement
accueillis par Cécile, collègue CNRS de K'ro, et Fikri, le directeur du site. En plus de
l'équipe turque, il y a une équipe d'archéologues italiens dont le chef de mission part
le lendemain. Nous aurons donc la chance de partager un diner de fête.
Vendredi 30 juillet.
Pour des néophytes comme nous c'est une chance d'avoir Cécile, spécialiste des
lieux, pour une visite guidée... et en plus en français ! Nous plongeons ainsi dans
l'histoire des lieux que nous n'allons pas vous raconter ici de peur de la dénaturer.
Nous vous dirons juste Kültepe, qui veut dire colline de cendres en turc, est un site
archéologique qui correspond à une ancienne ville hittite appelée KANESH et sur
lequel ont été retrouvées de milliers (plus de 22000) de tablettes rédigées par des
marchands de la cité d'Assur. Ces tablettes rédigées en caractères cunéiformes, ont
été très majoritairement retrouvées dans le quartier des marchands (karum) de
Kanesh. Ce sont généralement des documents de nature privée comme des lettres,
ainsi que quelques tablettes de nature juridiques (contrats, acte de vente, créances...)
ou des textes de comptabilité. Seules quelques tablettes ont été retrouvées dans le
palais royal situé sur le tell qui surplombe la plaine d'une vingtaine de mètres. Ces
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tablettes, pour ceux qui savent les déchiffrer, permettent de reconstituer la vie de
certaines familles sur plusieurs générations... et c'est ce qui passionne Cécile. Faute
de vous livrer un récit, voici juste quelques photos d'une maison du KARUM de
KANESH, la seule qui ait été partiellement restaurée...

… ainsi qu'une photo de ce qu'il reste du palais de KANESH, et de la vue sur KAYSERI
et le Mont ERCIYES.

Samedi 31 juillet
Après une journée de repos dans une ambiance chaleureuse, alors que Cécile
doit être dans l'avion, il est temps pour nous de reprendre la route. Nous faisons le
plein d'eau et quelques photos souvenir avant de quitter Fikri et ses collègues.
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Au cours de notre journée de repos, pendant que K'ro faisait de la lessive,
Christian a réussi à identifier l'origine d'une petite fuite dans le circuit d'air
comprimé. Nous profitons donc de la proximité d'un MAN truck Service à Kayseri
pour faire un petit détour et tenter de faire réparer. Cela fait partie de notre
contribution à la cartographie commentée des agences MAN autour du monde... qui
nous l'espérons ne servira jamais à nos amis-voyageurs en MAN !!! Comme dans toutes
les agences que nous avons rencontrées en dehors de France, l’accueil est au top. Et le
changement d'un joint sur la valve de surpression du circuit d'air permettra de
neutraliser cette fuite qui nous poursuivait depuis notre voyage en Asie Centrale l'été
2019. Nous repartons vers l'est en début d'après-midi après avoir été invités à
manger dans leur restaurant-cantine. La vue sur le Mont ERCIYES – 3917 m – point
culminant de l'Anatolie centrale - depuis la route 38-51 qui passe au sud, est superbe.

La route 38-32 que nous empruntons ensuite traverse une vaste plaine où nous
croisons quelques véhicules typiquement locaux qui égayent un peu le paysage assez
monotone...
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… avant de retrouver les montagnes.

Pour le bivouac du soir, nous avons repéré le site de GÜZELIM = "vestiges
historiques" (dénomination OSM-And qui veut tout et rien dire !) proche d'une rivière.
Des vestiges il n'en reste guère (on voit quelques pierres au premier plan), mais nous
trouvons un beau terrain plat (sur la gauche de la photo) au bord d'une rivière où les
locaux viennent pique niquer ; et qui pour une fois n'est pas trop sale.
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Dimanche 1er août
Après le départ des locaux qui nous ont fait profiter de leur musique, la nuit a
été calme. Au matin, nous avons la visite d'un paysan venu arroser son champ tout
proche, et avec qui Christian prendra le thé.

Il veut absolument nous inviter chez lui dans le village à côté, mais d'un part le
dialogue est limité par la barrière de la langue, d'autre part nous sommes frileux à
cause du Covid, et enfin pour une fois nous avons un rendez-vous le soir. Nous devons
retrouver un voyageur avec qui Christian est en contact depuis longtemps mais
uniquement par mail ! Ce sera pour le prochain carnet de voyage... après l'aperçu de
notre trajet des derniers jours...
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